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Chères Pierrues, chers Pierrus

La neige et le froid ont interrom-
pu assez brutalement le bel été
de la Saint-Martin. Cette année,
l ’âne de Grebon aurait pu passer
un bon hiver. Ce personnage im-
prévoyant de la légende locale

attendait toujours la dernière minute durant cette
petite contre-saison pour engranger le foin néces-
saire à son fidèle animal. Cet automne, i l aurait
vraiment pu prendre tout son temps.

Mais revenons à notre époque qui comprend tou-
jours des imprévoyants. Volontairement, je ne
m’étendrai pas sur l ’actual ité. Bien évidemment,
l ’hommage aux victimes a été rendu à la mairie et
à l ’école d’Arvi l lard, lundi 16 novembre à midi, en
communion avec la Nation toute entière. Les dra-
peaux étaient en berne pendant au moins trois
jours. Une minute de si lence a aussi été observée
lors du consei l municipal du mercredi 18.

Heureusement, la fête du beaujolais nouveau a
pleinement réussi à nous sortir de la morosité am-
biante. Grand merci à l ’Amicale Laïque. Son suc-
cès permettra de continuer à financer les activités
extraordinaires de notre école. Pour ne pas gâcher
les fêtes de fin d’année, je ne parlerai pas des
problèmes budgétaires. Il sera temps de le faire
en début de l’année prochaine.

Les projets avancent sur la commune. Le chantier
de l’Eterlou blanc a repris un rythme normal
d’avancement après une période un peu diffici le le

mois dernier. Une entreprise en difficulté ne pou-
vait intervenir et empêchait la réal isation des lots
des autres sociétés. Des problèmes techniques
retardaient les passages d’étapes. Les choses se
sont arrangées depuis et, si cela continue, le pro-
jet n’accusera pas un retard anormal pour ce
genre d’opération dans laquel le interviennent de
nombreux acteurs : deux maîtres d’ouvrage, un
maître d’œuvre aidé de 9 bureaux d’études et 16
entreprises pour 17 lots. Au lotissement de Champ
Solei l de nouveaux habitants ont emménagé dans
leur nouvel le maison.
Arvi l lard a la chance de posséder une bel le et
grande forêt. C’est une richesse et un patrimoine
exceptionnel dont nous pouvons être fiers. Les
élèves du cours moyen l’ont découverte au mois
de septembre comme vous pourrez le l ire ci-
après. Les bassins et lavoirs ont été mis en valeur
avec talent par l ’association Arvi l l ’art et Patrimoine
qui a beaucoup œuvré sur le thème de l’eau. Les
ainés ruraux nous parlerons de leurs activités.
Vous trouverez également toutes les rubriques
habituel les.
Je rappel le que les dimanches 6 et 13 décembre
prochains se tiendront les élections régionales de
la grande nouvel le région Rhône-Alpes-Auvergne.
J’invite toutes les Pierrues et tous les Pierrus à
accompl ir leur devoir de citoyen ces jours-là.

Avec un peu d’avance, je vous souhaite à toutes
et à tous, un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin
d’années.

Votre maire, Georges Communal
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Les bassins à l’honneur avec Arvill’art
et Patrimoine
Cette année, l’association a fait le choix de valori-
ser ces hauts-l ieux de vie sociale que représen-
taient les bassins et lavoirs, du temps où il ne
suffisait pas de tourner le robinet pour obtenir de
l’eau potable. La quête de ce précieux élément
était une corvée quotidienne et les vil lageois –
surtout les vil lageoises – se retrouvaient alors
dans chaque quartier, autour des bassins,
pour remplir leur seau ou faire leur lessive
en causant et colportant les nouvelles du
pays …
Après de longues et enrichissantes re-
cherches dans les archives communales,
nous avons proposé une première anima-
tion « Arvil l ’art au fi l des lavoirs » le sa-
medi 19 septembre, dans le cadre des
journées européennes du patrimoine.
Près de 170 visiteurs, répartis sur deux
balades, ont participé à cette déambu-
lation autour des bassins et lavoirs du
vil lage.

Au départ, sous un chapiteau place
Saint-Roch, était présentée une exposi-
tion de photos sur le thème des bassins
du vil lage et du canton, mais aussi celui de l 'eau,
de ses gouttes et ses reflets. Une présentation gé-
nérale, au fi l du temps, des points d'eau potable
puis des adductions individuel les ainsi que des
photos anciennes et des dessins réal isés par les
enfants de l 'école dans le cadre des NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires) complétaient l 'exposition
photos et constituaient un affichage varié, concis et
précis, que les visiteurs ont pu consulter plus lon-
guement au retour de leur balade.

Les musiciens, de tous âges, de la troupe « Ba-
tuk’adabra » ont entraîné les visiteurs sur le che-
min des quatre bassins du cœur du vil lage. A la
première halte à l 'emplacement du lavoir du Leya,
aujourd'hui démoli, Pierre Grasset a fait revivre, en
patois, les histoires d'amour, les commérages et les

disputes entre lavandières. Au lavoir-abreuvoir de
La Chavanne, des lavandières costumées (début du
XXe siècle) ont expliqué les techniques de fabrica-
tion du savon, tandis qu'à celui du Mollaret, le
théâtre a fait revivre avec humour une scène de
lessive entre deux commères. Une belle fée Mélu-
sine a même surgi de derrière un drap pour décla-

mer un poème. Tout le monde s'est ensuite
retrouvé après une longue marche au lavoir de
La Terre-Sainte dans la rue du Château. Ac-
compagnés à la clarinette et à l 'accordéon,
tous les participants ont été invités à écou-
ter la chanson « La source », puis à chanter
« L'Eau vive » et « A la claire fontaine ».

A l' issue de la seconde balade, un apéritif a
permis des échanges entre acteurs et specta-
teurs de ce beau voyage dans le passé.

Une deuxième animation, la veil lée conte
« Ah ! l’Eau ! », programmée le samedi 14
novembre, a attiré el le-aussi un nombre
important de famil les du canton et de
l’Isère. Le spectacle conté et musical,
présenté par Isabel le Noël de la troupe

haut-savoyarde « Rêves et chansons », in-
cluait trois contes traditionnels sur le thème de

l’eau et évoquait la sol idarité et la complémen-
tarité entre les gens. Cette veil lée, qui s’est ter-

minée par le traditionnel buffet préparé par
l’association en partenariat avec le club des Aînés
ruraux, concluait dans la convivial ité les animations
2015 de l’association.

Ce moment de fraternité intergénérationnel parta-
gé arrivait à point nommé, ce 14 novembre, au
lendemain des attentats meurtriers de Paris. Il
nous a renforcés dans l’idée que nous devions
continuer à défendre solidairement toutes nos l i-
bertés, dont la culture qui élève et enrichit.

L’association a déjà réfléchi à des projets patrimo-
niaux et culturels pour 2016, en particul ier une ex-
position (suivie d’un ouvrage ?) sur « Val Pelouse »
qui pourra associer toutes les autres associations
ou personnes concernées par ce site mythique de
notre commune : l’A.C.C.A. pour la faune, Belle-
donne Sport Nature pour la partie randonnées au
cours des saisons, l’O.N.F. pour la gestion de la fo-
rêt, les Tétras du Vol Gelon pour les activités de vol
l ibre, les « anciens » de la station de Val Pelouse
pour restituer l’histoire du stade de neige, les « al-
pagistes » d’hier et d’aujourd’hui pour nous conter
la vie des alpages et des chalets, notre association
pour la partie botanique (un inventaire étant en
cours de réal isation), etc. Nous développerons ce
sujet et bien d’autres à notre assemblée générale
ouverte à tous du jeudi 10 décembre à 18 h 30 à la
sal le La Joie de Vivre.

Vie associative



Bougez avec le Club des Pierrus !
Un peu d’histoire … Il était une fois, dans un char-
mant vil lage de montagne qui s’appelait Arvil lard,
des personnes à la retraite qui … Non, non, là je
pense que ça va être un peu long ! Alors revenons à
l ‘essentiel !

Le Club, créé en 1973, a d’abord fonctionné pen-
dant trois ans comme une activité du Comité des
Fêtes dont Marius Reynaud était, sauf erreur, le res-
ponsable à l’époque. Parmi les personnes à l’origine
de sa création, on trouve aussi les noms de Mar-
guerite et Maurice Jeannolin, Alphonse Mérieux, Al-
fred Roget, Rolande Perrin et j’en oublie
certainement ! Ceux qui nous ont quittés ne m’en
voudront pas, et les autres non plus, j'espère.
La première présidente fut Madeleine Flavens
(1976-1977). Puis se succéderont Lucie Devaux
(1977-1981) Cécile More (1981-1984), Rolande
Perrin (1984-1989 puis 1992-1995), Charlot Marti-
net (1989-1992), Pierrot Maréchal (1995-2007),
Marie-Claire Domeignoz (2007-2010), Annie Vard
(2010-2011), Hélène Bienveignant (2011-2015),
Dany Bréchet depuis 2015.
Notre Club a été baptisé « Les Pierrus » en 1983. Il
adhère à la fédération des « Aînés Ruraux », au-
jourd’hui renommée « Générations Mouvement ».
Son quarantième anniversaire a été fêté dignement
il y a deux ans et il court al lègrement vers ses cin-
quante ans.
Mais justement, le poids des ans se fait sentir, sur-
tout chez les adhérents de la première heure.
Même s’i ls conservent toute leur vital ité et leur pro-
fond attachement au Club, i ls éprouvent le besoin
de souffler. Mais souffler n’est pas jouer ! Alors,
bien sûr ils continuent de jouer. Il y a bien, en son
sein, quelques jeunes mais i l faudrait plus de sang
neuf, des jeunots quoi ! D’ail leurs, les statuts
n’exigent aucune condition d’âge pour adhérer, ni
de retraite, ni aucune autre condition. Alors venez,
la porte est grande ouverte aux jeunes et aux
moins jeunes ! Et surtout ne vous croyez pas trop
jeunes encore pour adhérer. N’attendez pas qu’i l
soit trop tard, pour vous, comme pour le Club !
Pour y faire quoi ? Eh bien, pour jouer : les jeudis
après-midi y sont de tradition et cela depuis 1976 !
Alors jouer, mais aussi se balader, se rencontrer,
échanger et partager. Trois ou quatre sorties par an

avec visites et repas sont aussi organisées sur une
journée. Plus rarement sur plusieurs jours.
Pour y faire quoi ? Eh bien, i l existe des tas d’autres
activités possibles au sein du Club ou de façon plus
large : la fédération de Savoie organise des groupes
de danse, de randonnées, des séjours en France ou
à l’étranger, etc.
Pour y faire quoi ? Eh bien, peut-être aider aux ac-
tivités périscolaires, confectionner des gâteaux et
ainsi aider à la fête du Moll iet ou à d’autres mani-
festations locales, participer à un concours de dic-
tée, à un concours de poésie, de photos !
Pour y faire quoi ? Eh bien, pour innover, créer et
faire vivre de nouvelles activités : le chant, l’infor-
matique, la photo, d’autres activités, manuelles en
particul ier, ou que sais-je encore ?

Alors venez avec vos idées, vos envies, votre jeu-
nesse, votre entrain et surtout plein de bonne hu-
meur, de convivial ité et d’un peu de disponibil ité.
Venez, venez, venez ! Ah oui, on approche de Noël
alors voilà encore une belle activité organisée par le
Club : le repas de Noël réal isé avec l’aide de la
subvention de la municipal ité. A ce propos et pour
conclure, remercions la commune qui met à dispo-
sition gracieusement les sal les municipales et le
photocopieur.

Concours de belote
Dimanche 25 octobre 2015, le club a organisé un
concours de belote. Après de longues années d’ab-
sence, cette reprise a été un franc succès puisque
nous avons réuni 46 doublettes provenant en grand
nombre des départements voisins (Isère, Haute-
Savoie). Fredy, un nonagénaire habitant les Mol-
lettes, a participé. Il est dommage que cette
manifestation n’ait pas mobil isé des personnes du
vil lage
Après le petit mot de bienvenue et de remercie-
ments pour les sponsors, par notre présidente Da-
ny, nous avons eu une pensée pour ces
malheureuses victimes du car en Gironde.
Maurice L’Hoste, bien connu dans notre vil lage, a
mené l’organisation des parties de main de maître.
Après la remise du lot humoristique pour nos der-
niers, ce fut la remise d’un lot à tous les partici-
pants. Les premiers sont Robert et Jean-Yves de la
Rochette, les seconds Nicole et Léo de Chambéry,
les troisièmes Anne et Monique de Varces en Isère.
Nous remercions bien chaleureusement tout le
monde et nous leur disons à l’année prochaine.
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A la découverte de la forêt communale
L'école d'Arvi l lard a organisé le 25 septembre
2015 une sortie pédestre à l ' intention des 24
élèves de CM1-CM2. Trois accompagnateurs et
quatre intervenants ont animé cette journée dé-
marrée à pied depuis l 'école, pour rejoindre le ha-
meau du Mol l iet et parcourir trois itinéraires
distincts aux alentours de Pré Thiévens. Laurent
Roudet, agent de l 'Office National des Forêts, Pas-
cal Gui l let du Centre Régional de la Propriété Fo-
restière, Fernand Anselme, président du
Groupement des Sylviculteurs des Hurtières et
Georges Communal, maire d'Arvi l lard, se re-
layèrent auprès des trois groupes d'écol iers pour
leur parler de ce riche patrimoine, intéressant à
plus d'un titre.
Ecosystème fragi le, la forêt doit être gérée de fa-
çon à prospérer en équi l ibre avec la population
animale des cervidés, très friande de jeunes
pousses, et en profitant suffisamment de la lu-
mière naturel le. Ces impératifs conditionnent les
activités de chasse locale et le bûcheronnage. Ce
dernier est assuré sous la houlette de l 'O.N.F.,
gestionnaire de la forêt communale, selon des
plans de coupe par parcel le. Car au-delà de sa va-
leur esthétique et environnementale, la forêt re-
présente un capital économique par l 'uti l isation du
bois pour le chauffage et pour la construction ou
l 'ameublement.

Les écol iers ont pu mesurer le diamètre d'un arbre
grâce au compas forestier et voir le marquage au
corps d'un arbre à abattre grâce au marteau et
poinçon de l 'Administration Forestière. Ils ont aus-
si appris qu'en Arvi l lard, à cette altitude d'environ
800 mètres, la forêt communale couvre 1080 hec-
tares et est constituée principalement de feui l lus
(érable sycomore, châtaignier, chêne, frêne,
hêtre, bouleau, orme, charme, peupl ier tremble)
et de résineux (épicéa « poète », sapin « mil itaire
», quelques mélèzes, pins cembro, ifs). Les éco-
l iers ont enfin ramassé les champignons comes-
tibles, girol les ou cèpes, et tâté l 'humus brun issu
de la décomposition des végétaux.
Le pique-nique au solei l dans les prés du Mol l iet a
permis de célébrer dans la joie cette approche pé-
dagogique et ludique de la forêt communale.

Élections régionales
Les élections régionales auront l ieu 6 et 13 dé-
cembre 2015. Le bureau de vote d’Arvil lard, à la
sal le polyvalente, sera ouvert de 8 h à 18 h.
Les conseil lers régionaux sont élus sur des l istes de
candidats comportant des sections départemen-
tales, ce qui permet à chaque département d’être
représenté au sein de l’assemblée régionale.
Les nouveautés de ce scrutin
Le nombre des régions passe de 22 à 13. Nous vo-
terons pour él ire les conseil lers régionaux Au-
vergne-Rhône-Alpes. Ils seront élus pour 6 ans.
Les conseil lers régionaux sont élus au scrutin de
l iste à deux tours sans adjonction ni suppression de
noms et sans modification de l'ordre de présenta-
tion. Chaque liste est constituée d'autant de sec-
tions qu'i l y a de départements dans la région. Neuf
l istes se présentent.
Au premier tour, la l iste qui recueil le la majorité
absolue des suffrages exprimés reçoit un quart des
sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur.
Les autres sièges sont répartis selon la règle de la
plus forte moyenne entre toutes les l istes ayant
obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, i l est
procédé à un second tour.
Au second tour, la répartition des sièges se fait
selon les mêmes règles que pour le premier tour, à
ceci près que la majorité absolue n’est plus requise.

Lettre aux habitants de Belledonne
En juin, Espace Bel ledonne a
édité une « Lettre aux habi-
tants de Bel ledonne » desti-
née à apporter une
information complète sur

l ’association Espace Bel ledonne et le projet de
Parc Naturel régional de Bel ledonne.
El le a été distribuée dans les boîtes aux lettres.
Malheureusement, à cause des réglementations de
la Poste (et contrairement à ce qui avait été pré-
vu), el le n’a pas été distribuée dans les boîtes re-
fusant « Stop pub ». Cette lettre est disponible en
mairie et à l ’adresse internet :
http: //espacebel ledonne. fr/

Guide pratique 2016
Le guide pratique 2016 paraîtra fin janvier. Afin
que les informations publ iées soient le plus
exactes possibles, merci de signaler toute erreur,
omission, nouveauté … à l’adresse mail
communication@arvi l lard. fr ou au 04 79 25 51 24.

Téléthon samedi 5 décembre
de 9 h à 14 h place Saint-Roch
• Exposition voitures de compétition
• Défi home-trainers
• Tombola
• Vente de boudin de 9 h 30 à 12 h
• Démonstration de danse country à 10 h 30



Le consei l en bref
Séance du 21 septembre 2015
Délibération adoptées :
• Autorisation au Maire à mettre en vente les maté-

riels immobil isés suivants : une fraise à neige et
un abri-bus.

• Les travaux d’élagage avec une épareuse en bor-
dure de chemins ruraux, effectués par les em-
ployés communaux après une mise en demeure
aux propriétaires riverains non suivie d’effet, se-
ront facturés à ces derniers au tarif de 100 € de
l’heure.

• Daniel DUPUIS est nommé référent pour les sen-
tiers de la commune inscrits au Plan Départemen-
tal des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées (PDIPR).

• Approbation des travaux de confection d’un trot-
toir le long de la départementale n° 208, de la si-
gnature d’une convention et de demande de
subvention après du conseil départemental.

• Autorisation au Maire de signer la convention avec
l’Assemblée des Pays de Savoie portant soutien à
la lecture publique sur le territoire communal.

• Autorisation au Maire à signer une convention
avec la « Société Protectrice des Animaux » (SPA)
de Chambéry pour l’année 2016.

• Approbation de la demande de révision du plan
d’aménagement de la forêt jusqu’en 2040.

Informations diverses :
• M. MERRANT informe d’un danger imminent

route de la Combe.
• La journée du patrimoine du 19 septembre 2015

a été un franc succès sur la commune avec 150
à 170 participants à la tournée des lavoirs.

• Compte rendu des diverses commissions et
autres organismes par chacun des élus concer-
nés est effectué : réunion Espace Bel ledonne (M.
Daniel DUPUIS) ; comité des maires du 03 sep-
tembre 2015 et commission locale d’évaluation
des transferts de charges du 10 septembre 2015
(M. Georges COMMUNAL), consei l communau-

taire de Cœur de Savoie du 17 septembre 2015
(M. Serge CHAMPIOT), comité de pi lotage de la
charte forestière des territoires et Journée des
élus à la foire de Savoie (M. Georges COMMU-
NAL).

• M. Frédéric LAFFORGUE effectue une présenta-
tion des points suivants : le comptage sur la
route de Val Pelouse (RD 208) du 21 jui l let au 8
août 2015 : en moyenne, 80 véhicules par jour
montent sur le site. Le l imiteur de son à la sal le
de la Joie de Vivre : suite à un dysfonctionne-
ment le week-end des 19 et 20 septembre, une
note sera adressée aux associations uti l isa-
trices.

• M. Frédéric LAFFORGUE annonce qu’i l a l ’inten-
tion de démissionner de ses fonctions d’adjoint
au maire.

Séance du 3 novembre 2015
Délibération adoptées :
• Autorisation au Maire pour signer la convention

relative à l’intervention du centre de gestion de la
Savoie sur les dossiers de retraite CNRACL. Au-
torisation au Maire pour signer l’acte d’achat des
terrains frappés d’al ignement rue de la Terre
Sainte.

• Soutien à la Communauté de Communes Cœur de
Savoie dans la démarche TEPOS « Territoire à
Énergie Positive » et autorisation au Maire pour
signer la lettre de soutien proposée par la Com-
munauté de Communes Cœur de Savoie relative à
ce dossier.

• Avis défavorable du conseil municipal au projet de
schéma départemental de coopération intercom-
munale tel que proposé par le préfet.

• Avis défavorable aux statuts de la Communauté de
Communes Cœur de Savoie.

• Avis défavorable à la modification de la répartition
des transferts de charges détail lés dans le rapport.
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La neige est là
Raquettiste, skieurs,. . . c’est le moment de revoir les bonnes pratiques.

L’association Bel ledonne Sports Nature organise :
• Une soirée d’information « neige et ava-
lanches » vendredi 11 décembre à 18 h 30 en
mairie.

• Exercices de recherche de victimes d’ava-
lanches samedi 12 décembre.
Rendez-vous 9 h place Saint Roch. Le l ieu
d'exercice sera décidé en fonction des conditions
d’enneigement.

Renseignements :
http: //www.bel ledonne-sport-nature. fr/
ou 06 11 96 79 04



6

Arvillard info n° 40 - Mairie 73110 Arvillard - http://www.arvillard.fr
Tirage 450 exemplaires. Imprimé et distribué par nos soins.

Les comptes rendus complets, officiels sont disponibles en mairie et sur
http://www.arvillard.fr/le-conseil-municipal

Informations diverses :
• Établissement du tableau des permanences pour

les élections départementales des 6 et 13 dé-
cembre 2015.

• Compte rendu sur les diverses commissions et
autres organismes par chacun des élus concernés :
commission agricole de la Communauté de Com-
munes Cœur de Savoie le 22 septembre 2015 (M.
Georges COMMUNAL) ; journée en forêt avec les
écoles le 25 septembre 2015 (M. Georges COMMU-
NAL), CIAS Cœur de Savoie les 29 septembre 15
(M. Georges COMMUNAL), colloque départemental
sur la responsabil ité pénale de l’employeur public et
des acteurs de la prévention le 12 octobre (M.
Georges COMMUNAL), matinée d’information sur le
désherbage alternatif et sur la charte régionale «
Objectif zéro pesticide » le 29 octobre 2015 (M.
Serge CHAMPIOT), réunion du CNAS (M. Alain
MERRANT), commission économie de Cœur de Sa-
voie le 2 novembre 2015 (M. Alain MERRANT),
réunion du SIBRECSA (Mme Jessica CAILLET),
réunions SABRE (M. Frédéric LAFFORGUE) et syndi-
cat des eaux (MM. Frédéric LAFFORGUE et Serge
CHAMPIOT), conseil d’école le 3 novembre 2015
(M. Vincent ZANARDI).

• Le Maire fait un point sur les recours à l’encontre
des permis d’aménager de Champ Soleil et des
permis de construire délivrés.

• Le Maire expose le dossier de péril imminent route
de la Combe. Un expert a été mandaté et un arrêté
de péril pris. La moitié des travaux prescrits ont été
effectués.

• L’abribus mis en vente par la commune a trouvé
preneur auprès de la commune de Rotherens.

• Les logements sociaux du bâtiment l’Éterlou Blanc
ont été attribués par l ’OPAC après avoir consulté
le Maire. Ce dernier a expl iqué les critères qu’i l
avait retenus pour donner son avis.

Séance du 18 novembre 2015
A l’ouverture de la séance, une minute de si lence
est observée en hommage aux victimes des atten-
tats du 13 novembre 2015.

Délibérations adoptées :
• Décision de réduire à deux postes le nombre

d'adjoints au maire suite à la démission de M.
LAFFORGUE du poste de 3éme adjoint.

• Approbation du changement de statut et de lo-
cal isation du service postal par la mise en place
d’un Relais Poste Commerçant (RPC) au futur
commerce multiservice sur la Place Saint-Roch,
à l ’issue des travaux en 2016.

• Autorisation de mandater les dépenses d’inves-
tissement dans la l imite du quart des crédits
inscrits au budget de 2015.

• Autorisation des travaux de restauration de la
statue de Sainte Marguerite sous réserve que le

restant dû à charge de la commune ne dépasse
pas 20 % de la dépense totale, soit 1116,60 €.

Informations diverses :
• Invitation de l’Agence Savoyarde d’Aménage-

ment de Développement et d’Aide aux Com-
munes ou Col lectivités (ASADAC) au prochain
Carrefour d’échanges et d’expériences sur le
thème de l’énergie et du cl imat qui se déroulera
le 01 décembre 2015 à Montmél ian.

• Deux chiens, égarés et sans col l ier, ont été ré-
cupérés au Col de la Perrière. Ils ont pu être
identifiés grâce à leur puce électronique et se-
ront restitués à leur propriétaire, un Pierru, par
la Société Protectrice des Animaux (SPA). La
SPA pourra aussi accuei l l ir les chats abandonnés
ou harets dès que la commune aura signé sa
convention en 2016.

• M. DUPUIS présente le plan pastoral et le projet
touristique sur les alpages d’Arvi l lard : Val pe-
louse, Pré Nouveau, Les Férices, Grande Lanche
et Combe Noire. Il fait état des différentes pro-
positions et des moyens à mettre en œuvre. Un
débat s’en est suivi sur un éventuel projet sur
Val Pelouse.

• Les réglementations concernant le plan local
d’urbanisme (PLU) vont changer dans les pro-
chaines années et ce PLU nécessiterait de subir,
ou de bénéficier selon le cas, de plusieurs pro-
cédures dans l’ordre de complexité croissante :
modifications, révision, « grenel l isation », inté-
gration au PLU intercommunal, mise en confor-
mité au schéma de cohérence territoriale
(SCOT).

• Il conviendra de mener une réflexion en 2016
pour établ ir un projet de territoire qui servira de
l igne de conduite pour les élus chargés d’appl i-
quer ces procédures.

• Compte rendu de la réunion FISAC (Fonds d'in-
tervention pour les services, l 'artisanat et le
commerce) le 09 novembre 2015 (M. MERRANT
et Mme SANTIN-JANIN).

Premières neiges à Val Pelouse




